
Concours 11-2017 : 

Aide technique 

 

 

Description de l’employeur : L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est une 

institution consacrée à la recherche biomédicale et clinique, affiliée à l’Université de Montréal. 

L’IRCM regroupe près de 450 personnes : chercheurs, étudiants, stagiaires postdoctoraux et 

personnel administratif.  

La Plateforme de Recherche en Obésité, Métabolisme et Diabète (PROMD) dirigée par le 

Dr Rémi Rabasa-Lhoret est à la recherche de plusieurs étudiant(e)s en soins infirmiers pour venir 

compléter son équipe de professionnels de recherche occasionnels. 

 

Employeur : IRCM – PROMD – Laboratoire du Dr Rémi Rabasa-Lhoret 

Région : Montréal 

Type de poste : Aide technique 

Situation d’emploi : Contrat 12 mois renouvelable 

Secteur d’activité : Recherche clinique 

Type d’emploi : Quarts occasionnels 

Type d’horaire : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine (Besoins urgents pour des quarts de jour en 

semaine) 

Date d’entrée en fonction : janvier 2018 

 

Sommaire des responsabilités 

L’aide technique apporte un support durant les tests cliniques de divers projets pour lesquels 

une formation complète et spécifique est donnée (employé occasionnel). 

 

 

 



Plus spécifiquement, il ou elle est appelé(e) à:  

Qualifications requises  

 Étudiant(e) en soins infirmiers ou sciences infirmières de 1ière, 2ième ou 3ième année 

 Bilinguisme fonctionnel 

 

Aptitudes et compétences recherchées 

 Flexibilité, autonomie, rigueur, sens de l’organisation 

 Diplomatie, dynamisme et professionnalisme 

 Facilité à communiquer, à établir des relations interpersonnelles et à interagir avec les 
patients et les collègues de travail 

 Disponible à travailler selon un horaire flexible  

 Les candidat(e)s offrant de la disponibilité pour le quart de jour, en semaine, seront 
priorisées 

 

Comment postuler 

Faire parvenir votre C.V. et votre lettre de motivation au plus tard le 20 novembre 2017 en 
précisant le nom du concours : aide technique occasionnelle à virginie.messier@ircm.qc.ca 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue 

L’IRCM offre des chances d’emploi égales à tous http://www.ircm.qc.ca. 

 

 

 Soutenir l’infirmière de recherche lors de différents tests auprès de patients 

 Assurer la sécurité et le confort des patients lors des tests 

 Prodiguer aux patients des soins définis pour lesquels une formation complète est reçue 

(utilisation et installation de capteurs de glycémie en continu et de cathéters de pompes à 

insuline, programmation et utilisation d’un algorithme) 

 Traiter les échantillons biologiques humains recueillis dans le cadre des protocoles 

 Participer au maintien de l’intégrité et de la propreté des salles de physiologie, entre autres 

en assurant le nettoyage des salles à la fin d’un test 

 Appliquer les protocoles établis pour lesquels une formation complète a été donnée et faire 

appel au médecin responsable lorsque nécessaire 
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